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Nouvelle année …
Recevons et saluons 2017 qui commence. Avec ce commencement, jaillissent chaque année, les
multiples résolutions de changements ou d’améliorations qui se promettent à soi-même, aux uns
et aux autres. Et quels programmes !
La Fraternité Poitou-Charentes en ses diverses petites fraternités n’échappe pas à la règle et Evelyne les exprime pour chacun et chacune de nous. Joie et discernement, par une meilleure
connaissance, de la Parole de Dieu toujours à découvrir. Une attention particulière pour le partage des découvertes et des progrès.
L’année de la Miséricorde vient de s’achever. Sera-t-elle oubliée, gardant derrière ses portes le
parti-pris de l’amour ? Miryem et Pierre nous font partager les trésors qu’ils ont retrouvés ou découverts, les encourageant à aller de l’avant, pour mieux entrer en dialogue avec le Christ, accompagnés de Marie.
Nous lirons aussi quelques témoignages de temps forts vécus lors des engagements puis pendant
une étape de «24 heures pour Dieu », qui est un peu de notre temps pour revoir une vie et un avenir, bâtis sur le baptême que nous avons reçu il y a quelques années et qui nous a placés sur le
chemin de l’Evangile. Ils seront signés : Bernadette, Thomas, Julie, Bruno, Franklin et Reine.
Bonne et heureuse année à tout le monde. Pace et bene.
Nicole. Tanay
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Laissons la porte ouverte.........
Bien avant que le Pape François propose pour l'Année Sainte, le thème de la Miséricorde, mot franchement désuet dans notre vocabulaire actuel, j'étais touchée au plus profond de mon être par ce mot. Touchée à tel point que je choisissais, lors de mon engagement définitif dans l'ofs le nom de : Marie de la Trinité Miséricordieuse.
Miséricorde un mot merveilleux : ouvrir son cœur à la misère de l'autre ! Mais aussi recevoir de l'autre le
pardon. Car, le mot Miséricorde, était principalement pour moi, synonyme de pardon. Pardon reçu de
Dieu, mais aussi pardon que je donne à Dieu, après toutes mes colères contre Lui .
Le pardon n'est pas à sens unique, il y a le « donneur » et le « receveur » qui devient à son tour
« donneur ».
Passer la Porte Sainte revêtait, pour moi, un moment important de ma vie religieuse, c'était une lampe
qui éclairerait mon désert. Quelle était ma joie de franchir cette Porte à Rome.. et, c'est à quelques centaines de mètres d'elle que j'ai passé 17 Heures dans un lieu inconnu, ne comprenant pas la langue, mais
partageant cette misère et ce cœur avec mes compagnes et compagnons d'une nuit. Alors, de retour en
France, j'ai laissé décanter cela dans la prière et la joie. Et quel bonheur d'être appelée pour précisément
préparer le Pèlerinage de la Miséricorde à Poitiers, pour notre Paroisse Saint Junien en Mellois. J'ai ensuite enrichi de textes franciscains cette trame pour l'utiliser le lundi 17 octobre, où deux fraternités, Frère
Jacqueline et Isaac de l'Etoile, se sont retrouvées pour franchir la porte de la Miséricorde.
Silence, paix, oraison, simplicité d'un cœur à cœur avec le Seigneur, et joie de partager tout cela avec des
frères et des sœurs....voilà ce que j'ai vécu ce 17 octobre.
Oui la Miséricorde est de toujours et pour toujours, puissions-nous la faire croître dans nos cœurs bien au
-delà du 20 novembre.....que c'est merveilleux un « rendez-vous d'amour » à perpétuité avec le Christ !
Miryem Becq-Giraudon
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-Quelques mots de notre passage de la porte de la Miséricorde :
-Il

y a le temps du dehors où l'on choisit de se placer dans la lumière des rayons de soleil de l'automne,
d'autres se nichent dans des espaces réservés aux saints, certains faisant silence pour se mettre en Présence. Il s'agit de prendre le temps, de changer de registre par rapport à notre quotidien et de se mettre
en marche.
-la porte franchie sous le tableau du Père accueillant le fils prodigue, nous sommes invités à rester au
fond, pour prendre conscience d'un espace qui est la maison du Père et pour cela de se marquer du signe
de la Croix près des fonds baptismaux.
-l'arrêt au pied de Saint Pierre nous plonge dans le temps et nous relie à celui qui, en quelque sorte, a
prononcé le premier credo : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ce jaillissement donné par le Père,
né de l'Esprit, nous le développons par le symbole des Apôtres .
 la déambulation jusqu'au pied du vitrail de la Crucifixion nous conduit à l'essentiel : la Lumière
multicolore de Pâques et de l'Ascension éclaire le monde et signifie avec éclat combien Jésus : « s'est
fait le dernier des derniers pour sauver l'avant-dernier » (dixit Père Rouet). Le Notre Père nous redit
notre fraternité et que nous sommes dans l'attente d'un salut collectif
 le temps passé en adoration devant le Saint Sacrement exposé au pied du retable réservé jadis au
couvent des Cordeliers est réservé au silence, à l'intimité de chacun avec les mille et une façons de
prier.
 Retour avec la « première en chemin dont un simple « oui » a changé le monde : Marie précède
notre retour dans le monde, mais avec le souci de graver ces instants privilégiés sur la pellicule.
Comment conjuguer cette posture de miséricorde infinie qui invite à comprendre, à pardonner, à donner,
avec l'exigence de justice, de justesse qui découlent de la Parole de Dieu ? Comment se laisser faire par
cette Parole avec toutes nos résistances ? Les œuvres corporelles et spirituelles de Saint François ouvrent
la voie. Nous avons du pain sur la planche !
Pierre Boutin

24 h pour Dieu, 24 h à part dans notre vie, temps de réflexion, de partage, d'intériorité
Où en suis je dans ma Foi ?
Noël arrive, Est ce que je me rends bien compte de ce qui est célébré ? Comment cela est il arrivé ? Qu'est
ce que cela change dans ma vie?
Sans oublier le cadre, chacun trouve sa place dans cette immense et belle maison, sa chambre, la bibliothèque, l'oratoire, la salle à manger, la cuisine
24 h de fraternité aussi et les belles surprises de Jean François
Bernadette Mécrin
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TRANSITUS 2016 – LOUDUN
Ce 3 octobre 2016 à Loudun, nous nous sommes rendues en la Chapelle
saint Jean-Charles Cornay où nous ont rejoints une trentaine de paroissiens pour célébrer le Transitus.de saint François.
Réunis par notre Seigneur, unis à tous nos frères de BRESSUIRE (l’année
dernière, nous étions ensemble), du Poitou-Charentes, de France et du
monde pour nous souvenir de ce passage : trépas de saint François d’Assise. Faire mémoire de ce saint qui eut une vie riche avec Dame Pauvreté,
quittant cette terre pour aller dans le monde des vivants dans la plénitude.
Ce moment qu’il avait préparé, en ayant eu connaissance : il se fit poser à terre et
demanda à être tourné vers Assise, vers la cité qu’il bénit de nombreuses bénédictions. Arrivés à Sainte Marie des Anges, il demanda à l’un de ses compagnons de
prévenir Dame Jacqueline pour qu’elle puisse assister à sa mort. Il se fit apporter
une feuille et une plume et écrivit à Dame Jacqueline : « si tu veux me trouver vivant, viens en hâte à Sainte Marie des Anges ». Tandis qu’il écrivait, il fut montré à
saint François que Dame Jacqueline venait à lui, apportant tout ce que François
demandait par écrit. Quand elle entra, ils éprouvèrent l’un, l’autre une très grande
consolation. Dame Jacqueline resta jusqu’à ce que François fut parti.
C’est ce mémorial, son passage, sa Pâque que nous venions revivre.
C’est de tout notre cœur, malgré nos petites maladresses que nous avons
vécu tous les espaces de ce trépas : pose de la bure, capuce avec la corde
et de la lumière par Marcelle et Nicole et 5 votives à l’emplacement des
stigmates. François tout heureux jubilait d’allégresse d’avoir été fidèle jusqu’au
bout à sa Dame Pauvreté.
L’évangéliaire est apporté par Nicole, l’évangile sera lu par Joël (de l’assistance).
Marcelle présente le pain à Marie-Hélène qui le bénit et le partage. Il est
présenté à tous un morceau.
Chant : la valse des créatures avec le cantique sur sa sœur la Mort. Les
votives sont éteintes par Nicole et l’icône de saint François déposée sur la
bure par Marcelle.
C’est ainsi que saint François passa du 3 octobre au 4 octobre 1226.
Marie-Hélène nous invite à tous redire la prière que Jésus nous a apprise.
Emouvant aussi : l’évocation du 4ème anniversaire de la création de la fraternité sainte Marie des Anges et l’annonce de notre promesse de vie
évangélique le 11 novembre 2016 de Catherine, Nicole, Catherine, Reine
et Marie-Hélène ainsi que Christiane et Christiane de Bressuire et Charles
et Christine de Cholet. Les paroissiens ont été invités à s’unir à nous par
leur présence, leur prière, à Notre Dame de Pitié à la Chapelle Saint Laurent où le père Jean-François Blot célèbrera l’Eucharistie, et père Michel
Moussiessi concélèbrera.
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Basilique Notre Dame de Pitié 79 La Chapelle St Laurent

Moi, puisque le Seigneur m’en a fait la grâce,
je renouvelle les engagements de mon baptême
et je me consacre au service de son Royaume.
C’est pourquoi je promets de vivre, dans mon état séculier,
pendant un an,
l’Évangile de Jésus-Christ dans l’Ordre franciscain séculier
en observant sa Règle.
Que la grâce de l’Esprit Saint,
la prière de la Bienheureuse Vierge Marie et de saint François,
ainsi que la communion avec mes frères me soient toujours en aide,
pour parvenir à la perfection de la charité chrétienne.

Catherine

Christiane

Reine

Charles

Catherine

Nicole

Christiane

Marie-Hélène

Christine
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Ils partagent leurs impressions :
Des minutes intenses ont été partagées avec l'ensemble des personnes présentes lors de cette cérémonie.
Nous avions le sourire, la joie et l'amour au fond de nous.
Des moments très forts partagés avec la famille, les amis et des personnes inconnues mais le plus important c'était de ressentir les émotions positives de cet instant
Thomas et Julie Niort-Ecobichon

Que notre vie Te rende gloire !
Vendredi 11 novembre 2016, je me suis joint à vous, frères et sœurs de François.
En arrivant devant ce temple de Dieu, cette magnifique basilique de Pitié, à La Chapelle Saint Laurent,
émerveillement ! Une bâtisse imposante, impressionnante, d’une telle beauté, recevait en ce jour béni
les frères et sœurs de l’OFS parmi lesquels des franciscains s’engageaient à suivre le Christ, à l’exemple
du petit frère des pauvres.
Touché par cette atmosphère que nous renvoyaient les pierres de l’édifice et par l’ambiance généreuse
et joyeuse de cette célébration, je me suis laissé aller à la contemplation. L’esprit de Saint François était
palpable, présent, sourires, humilité, bénédictions.
La cérémonie d’engagements terminée, nous avons rejoint une salle, nous accueillant pour un repas partagé. J’ai pu échanger quelques mots avec des franciscains de différentes fraternités et retrouver le même enthousiasme chez chacun d’entre vous. Une joie qui émane du cœur, belle, pure et humble.
Il y a quelques temps j’ai rencontré Évelyne Lefèvre, la ministre régionale, à Poitiers et nous avons échangé, autour d’un café. Puis nous avons eu notre première rencontre avec Monique Gris et Anthony, la prochaine a lieu le 27 novembre 2016.
Pour ce qui est de mon parcours, j’ai été regardant chez les frères mineurs durant l’année 2005, puis postulant en 2006 (vie en couvent, offices et eucharistie quotidienne, pèlerinage à Assise, retraites, bénévolat, études etc.), deux années merveilleuses. Mon parcours dans l’OFM s’est arrêté là pour des raisons
personnelles. Depuis, je garde la spiritualité de Saint François dans mon cœur, peut-être un ermite des
temps modernes ? Aujourd’hui j’ai 48 ans, franciscain isolé depuis longtemps je demande à partager, vivre des temps forts, être en relation avec vous, si vous m’acceptez. Voici pourquoi je me suis joint à vous
en ce vendredi 11 novembre 2016.
Je vous remercie pour votre accueil si chaleureux, frères et sœurs de saint François, que le Seigneur vous
bénisse et vous garde !
Bruno Gratecap, franciscain (de cœur).
J'ai beaucoup apprécié d'assister à la messe de promesse de vie Franciscaine à Pitié. L'église était remplie
du Saint Esprit et j'ai été fortement touché. J'espère vivement suivre vos pas dans un avenir proche!!!
Merci pour votre soutien.
Franklin Bikaî
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Quand vos ministres se retrouvent…

Le 13 novembre dernier
a eu lieu notre traditionnel chapitre d'automne, réunissant tous vos ministres locaux autour des membres de votre conseil régional.
Merci à eux, et je vous invite en cela à unir vos voix à la mienne, pour leur implication dans la vie de notre
région : tous réunis en vue de poursuivre l'œuvre accomplie par St François, il y a de cela si longtemps
déjà, mais une œuvre qui continue de se développer à travers les siècles en vue de la manifestation de la
Gloire de Dieu.
Joie de tous nous retrouver autour du Christ afin de faire ensemble le bilan de cette année qui vient de
s'écouler, une année riche en événements, signe de votre vitalité !
Mais la route ne s'arrête pas là : joie à l'idée de la poursuivre aux côtés les uns des autres. Quelles orientations pour cette année qui s'annonce ? Voici quelques propositions que vous fait votre ministre (bien
entendu, elles ne sont pas exhaustives : libre à vous de mettre en œuvre vos idées, vos talents au service
du Christ de la manière qui vous semblera la meilleure!). :
 En premier lieu, je voudrais vous inviter à poursuivre votre chemin en ayant à cœur de développer
des liens, plusieurs types de liens : liens entre frères et sœurs d'une même fraternité locale, liens entre les différentes fraternités de notre région, - votre conseil régional en a déjà le souci lorsqu'il vous
propose un certain nombre de temps forts, mais à vous d'avoir cela à cœur localement, en mettant
en place vos propres initiatives (et en les partageant à tous par le biais de La Crécelle?)_ et enfin, liens
entre nos fraternités et nos différents diocèses —à vous de vous mettre à l'affût des opportunités!
 Un second point qui me paraît tout aussi primordial : retourner à la source, pour une plus grande
vitalité ! De même que François envoyait ses frères deux par deux prêcher, de même je voudrais vous
envoyer vous, frères et sœurs, deux par deux( trois par trois, toute une frat?) dans le monde ! Nombre d'entre vous sont déjà très actifs sur le terrain, mais souvent à titre individuel, alors qu'il s'agirait
là de faire quelque chose en fraternité : que nos fraternités deviennent localement forces de propositions (organiser, en tant que membres du Tiers-Ordre, un temps de prière ouvert à tous, sans coloration franciscaine spécifique sinon dans la manière de mettre en œuvre les choses (afin que tous puissent s'y retrouver), dans une église, par exemple, qui serait désertée faute de prêtres ? Se retrouver à
quelques-uns de la frat et proposer un temps de partage autour de la Parole dans tel ou tel lieu ?
Rendre visite aux personnes isolées ? ...) . Ce serait là une manière de nous ouvrir sur l'extérieur, nous
qui vivons bien souvent notre appartenance au Tiers-Ordre franciscain en vase clos, une occasion de
nous faire connaître à travers nos actions, et d'interpeller, pourquoi pas, des personnes extérieures à
nos fraternités afin qu' elles décident de nous accompagner aux côtés de François jusqu'auprès du
Père. Ces actions peuvent être de tous ordres : déjà quelques graines ont été semées, qui ne demandent qu'à germer. Alors, tous à vos outils de jardinage afin que nos fraternités puissent réaliser un
bouquet aux mille couleurs, qui viendra orner la maison du Seigneur !
Dans l'attente de pouvoir admirer ce bouquet de mes yeux, votre ministre vous bénit tous, frères et
sœurs : que le Seigneur soit votre Joie, encore et toujours,
qu'il soit la source qui vous irrigue, le principe de Vie qui vous anime,
que le Seigneur soit en vous et que vous soyez en Lui, toujours et à jamais !
Amen.
Votre ministre, Evelyne.
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AGENDA : nos futures rencontres


Pour le diocèse de Poitiers, en Janvier 2017:

Samedi 15 Janvier: ouverture du synode dans les paroisses . (Comment nos fraternités participeront
elles à ce synode?)
Vendredi 20 Janvier à Poitiers- 18 h envoi franciscain en synode salle sainte Bernadette Poitiers
Fête du bienheureux Gauthier de Bruges vêpres, découverte du synode et pique nique.
 Retraite de carême : Vendredi 24 au Dimanche 26 Février abbaye bénédictine de Maumont
( 16190 Juignac)
Inscriptions à envoyer avant le 20 janvier


Samedi 22 Avril : Chapitre des Nattes à Niort



Randonnée spirituelle : date et lieu à préciser

D'autres propositions :
Sacrement des malades : plusieurs personnes sont dans des situations de maladie, 2 dates pourraient
être proposées pour un temps de réflexion et réception du sacrement: au printemps à Croix Gente
(Charente Maritime) et en automne à Notre Dame de Pitié ( Deux Sèvres).
Dans le cadre de la vie en fraternité entre frères et sœurs nous nous accompagnons mutuellement dans
la maladie et la vieillesse.
les personnes intéressées se manifestent auprès du père Jean-François Blot


Un temps communautaire de réconciliation lors de la fête de la Portioncule le 2 août, ou lors d'une halte
spirituelle de Mai ou Juin .

Permettez moi de souhaiter la bienvenue dans notre journal de la Crécelle à Nicole Tanay
qui a accepté d'en assurer les édito.

Et de vous souhaiter à chacun, chacune de vous
joie et paix pour cette année 2017
Christiane Niort
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